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Déclaration

Accord UE-Amérique latine sur la banane et son impact pour les producteurs 
des pays ACP et de l'Union européenne

L'accord

A. En décembre 2009, l'Union européenne a dégagé un accord au sein de l'OMC avec 
les producteurs des États-Unis et d'Amérique latine pour mettre un terme à un 
différend ancien sur la question de la banane.

B. L'accord se traduira par des réductions tarifaires importantes (35% sur la période 
de 2010 à 2017 au plus tôt) pour les importations non ACP et, par conséquent, 
portera atteinte à la compétitivité des producteurs des pays ACP et de l'Union 
européenne.

C. En outre, l'Union européenne mène actuellement avec certains pays d'Amérique 
latine des négociations bilatérales en vue de la signature d'accords de libre-
échange, qui sont susceptibles de déboucher sur d'importantes réductions tarifaires 
supplémentaires et d'entraîner une diminution considérable des avantages que les 
producteurs de bananes sont susceptibles de tirer des APE.  

D. La banane se situe au quatrième rang des produits agricoles les plus exportés. Le 
marché de l'Union représente plus du tiers des importations totales.

E. Les multinationales exerçant des activités en Amérique latine contrôlent plus de 
80% du marché mondial.

F. En 2008, 72% des bananes vendues en Europe provenaient déjà d'Amérique 
latine, tandis que la proportion de bananes provenant des pays ACP et de l'Union 
européenne n'était que de 17% et 10,5% respectivement. Pratiquement toutes les 
exportations de bananes des pays ACP s'effectuent à destination de l'Union 
européenne, tandis que celles des pays d'Amérique latine sont également dirigées 
vers l'Amérique du Nord et du Sud et vers la Russie.

G. La production de bananes a un impact majeur sur les communautés locales, non 
seulement en termes économiques, mais aussi en matière d'environnement, de 
migrations, de condition de la femme et de normes de travail.
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H. Dans certains pays d'Amérique latine, la production de bananes par des 
multinationales s'est accompagnée d'un niveau élevé de violations des droits de 
l'homme.

I. L'accord entrera en vigueur, le cas échéant, après l'approbation du Parlement 
européen et après que le Conseil en aura autorisé la conclusion.

Impact

J. Les effets de cet accord, qui tente de concilier les objectifs de développement 
durable et les obligations de l'OMC, commencent déjà à se faire sentir. 

K. Les producteurs des pays ACP seront durement touchés étant donné qu'ils perdent 
une part considérable de leur protection tarifaire. Certains pays ACP, qui sont 
fortement tributaires des exportations de bananes, risquent de voir leur industrie 
d'exportation disparaître complètement, ce qui entraînera des conséquences 
sociales et économiques désastreuses.

L. En l'absence de mesures d'accompagnement adéquates, les régions européennes 
productrices de bananes, dont certaines sont parmi les plus pauvres de l'Union 
européenne et sont déjà confrontées à un taux de chômage élevé, devront en outre 
faire face à d'énormes conséquences socio-économiques. 

M. Les profits considérables des multinationales se feront aux dépens des petites 
communautés agricoles des États membres de l'Union européenne et des pays 
ACP.

N. Les régions productrices de bananes des ACP et de l'Union européenne auront 
besoin, pour maintenir cette activité économique clé, d'un soutien financier accru 
afin de pouvoir concurrencer les bananes provenant de régions où le niveau des 
normes salariales, sociales et environnementales est extrêmement bas.

O. Les efforts pour faire baisser continuellement les prix de la banane vont 
probablement conduire à un nivellement par le bas en termes de normes du travail, 
y compris de travail des enfants, de protection de l'environnement, de corruption 
et d'évasion fiscale dans le secteur de la banane.

P. La Commission européenne a mis sur pied un programme de soutien pour les 
producteurs des ACP (mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane) 
d'un montant de 190 millions d'euros réparti sur une période de quatre ans, l'octroi 
d'un montant supplémentaire de 10 millions d'euros étant soumis à conditions. Ce 
soutien ne tient pas compte des réductions tarifaires supplémentaires résultant 
d'accords commerciaux bilatéraux avec les pays d'Amérique latine.

Q. Les nouvelles concessions accordées à la Colombie et au Pérou, et d'ores et déjà 
réclamées par les pays d'Amérique centrale, vont bien au-delà de celles figurant 
dans le récent accord, et risquent de déstabiliser d'autres pays de la région, ainsi 
que les économies d'autres pays ACP et de l'UE producteurs de bananes.  
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R. Aucun soutien additionnel n'est prévu pour les producteurs de l'Union européenne, 
en particulier ceux des régions ultrapériphériques.

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, rappelant que la cohérence des 
politiques pour le développement figure désormais dans le traité de Lisbonne, 
demande que:

1. la Commission procède à une analyse de l'impact économique, social et 
environnemental de l'Accord UE-Amérique latine sur les bananes pour les 
producteurs de bananes des pays ACP et des États membres de l'Union 
européenne, tel que prévu dans la déclaration XXIII de l'Accord de Cotonou; 

2. la Commission envisage raisonnablement d'augmenter l'enveloppe financière 
pour aider les producteurs ACP et ceux de l'Union européenne à s'adapter au 
nouveau régime et accélère le décaissement de ces crédits;

3. la Commission envisage d'allouer aux pays ACP une assistance financière et 
technique spécifique et complémentaire visant à faire face aux conséquences 
sociales et environnementales et aux contraintes pesant sur l'offre, ainsi qu'à 
promouvoir une diversification au-delà de 2013; 

4. l'Union européenne propose des mesures pour aider vigoureusement les États 
tributaires de la banane à diversifier leur économie, y compris en augmentant 
l'aide au commerce, de manière à honorer l'engagement pris par la Commission, 
d'une part, et les États membres, d'autre part, d'allouer chacun un montant de 
1 milliard d'euros à l'aide au commerce (dont 50% en faveur des pays ACP);  

5. la Commission fournisse un appui pour compenser les pertes subies par les 
producteurs de l'Union européenne, mette progressivement en place des mesures 
visant à encourager une production durable de bananes dans l'Union européenne 
et garantisse l'application rigoureuse de la clause de sauvegarde sur les bananes 
figurant dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux;  

6. d'éventuelles réductions tarifaires supplémentaires par rapport à l'Accord de 
l'OMC, prévues dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux avec les pays 
d'Amérique latine, soient susceptibles de donner lieu à des mesures 
compensatoires adéquates;

7. la Commission accorde aux producteurs ACP et de l'Union européenne une 
sécurité juridique réelle en ce qui concerne l'avenir du régime commercial de la 
banane et que le Parlement européen et les parlement nationaux des pays ACP 
continuent à suivre cette question de près;

8. les autorités de l'Union européenne et des pays ACP intensifient leurs efforts 
pour s'assurer que toutes les nations productrices de bananes appliquent 
effectivement l'ensemble des aspects de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT;
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9. la Commission favorise une sensibilisation au sujet du commerce éthique pour 
dissuader les détaillants européens d'importer des bananes venant de producteurs 
qui mènent des politiques déficientes en matière d'évasion fiscale, de corruption, 
de normes du travail et de violations des droits de l'homme;

10. le Parlement européen étudie minutieusement l'impact des problèmes évoqués 
dans la présente déclaration avant de donner son approbation concernant l'accord 
sur la banane.


